
 

 

21 SEPTEMBRE 2013—13 h 30 

CONTRE LA MONTÉE DU 

MILITARISME AU CANADA 
21 septembre 2013 à 13 h 30 

SQUARE DORCHESTER 
INTERSECTION DES RUES PEEL ET RENÉ-

LÉVESQUE  
  

PEEL OU BONAVENTURE 

LE COURANT AVANT LE 

PROFIT 
28 septembre 2013 à 13 h  

SQUARE PHILIPPS 
  

 MCGILL 

 

 

Lors de la dernière campagne électorale, le 
Parti québécois nous promettait du 
changement : abolition de la taxe santé, 
annulation de la hausse des tarifs d’électricité, 
augmentation de l’impôt des plus riches et 
des redevances sur les ressources naturelles, 
etc. Tout ça n’a été que des mensonges à la 
population! 

Sitôt élu, le Parti québécois a balayé du revers 
de la main ses belles promesses. Ce 
gouvernement a même poussé l’affront 
jusqu’à couper dans l’aide sociale et dans des 
secteurs aussi important que la santé et 
l’éducation. 

Télécharger l’affiche de la manifestation du 28 
septembre prochain ! 

Télécharger le tract de la manifestation du 28 
septembre prochain ! 

AUSSI CLIQUER ICI POUR EN SAVOIR PLUS SUR 

LA CAMPAGNE DE L’HYDRO DE LA COALITION 

POUR PLUS DE DÉTAILS :  

www.nonauxhausses.org 

  L’infoCOURRIELmétro                                                                                                                                 L’outil de diffusion électronique du Conseil 

INVITATION À DEUX RASSEMBLEMENTS          

Le 18 septembre 2013 

À l’occasion de la Journée internationale de la paix, 
le 21 septembre, le Collectif Échec à la guerre 
organise un rassemblement contre la montée du 
militarisme au Canada. Le rassemblement aura lieu, 
à Montréal, à 13 h 30, au Square Dorchester, à 
l’intersection des rues Peel et René Lévesque 
(métros Peel ou Bonaventure). 
 
Initiée en 1981, la Journée internationale de la paix 
fut établie comme journée annuelle de non-
violence et de cessez-le-feu par l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 21 septembre 2001. 
À l’occasion de la Journée internationale de la paix, 
il nous semble donc que l’action citoyenne “pour la 
paix” doit d’abord se manifester par une 
dénonciation des politiques de notre propre 
gouvernement qui nous entraînent dans une 
spirale militariste inquiétante. 
 
Le Collectif Échec à la guerre en profitera 
également pour lancer sa troisième campagne 
annuelle du coquelicot blanc. Ce sera donc un 
premier moment où vous pourrez vous 
approvisionner pour en distribuer dans votre 
entourage.  

POUR PLUS DE DÉTAILS :  

www.echecalaguerre.org 

565.boulevard Crémazie Est, bureau 2500 

Montréal (Québec H2M 2V6 

mobilisation@crftqmm.ftq.qc.ca  
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